
CORRECTION – Reconnaître la proportionnalité

EXERCICE 1 PAGE 237

Attention les réponses doivent être justifiées.

a. FAUX, la taille d’un enfant n’est pas proportionnelle à son âge. Par exemple, la taille d’un enfant 
de 10 ans n’est pas forcément le double de la taille qui l’avait à 5 ans.

b. FAUX, il existe des petits arbres avec beaucoup de feuilles et des grands arbres avec peu de 
feuilles.

c. VRAI, le prix de l’essence est donné au litre.

EXERCICE 26 PAGE 243

Calcul du nombre de journaux correspondant à 8 semaines d’abonnement :
8×6=48

Tableau :
Nombre de journaux 25 48

Prix 30 57,60

Ce tableau est-il un tableau de proportionnalité ?

30
25

=1,2    et 
57,60

48
=1,2    (on trouve le même résultat!).

On multiplie toujours par 1,2 le nombre de journaux pour trouver le prix.

Nombre de journaux 25 48

Prix 30 57,60

C’est bien un tableau de proportionnalité, donc le prix est proportionnel au nombre de journaux 
reçus.

x 1,2



EXERCICE  AIRE  ET  PERIMETRE

1) Attention aux unités… !

Cas n°1 Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4

Longueur AB (en cm) 2 cm 3 cm 5 cm 6 cm

Périmètre du carré ABCD 8 cm 12 cm 20 cm 24 cm

Périmètre du triangle DEC 6 cm 9 cm 15 cm 18 cm

Aire du carré ABCD 4 cm² 9 cm² 25 cm² 36 cm²

2) Le périmètre du carré est-il proportionnel à la longueur AB ? 

    OUI car on multiplie par 4 la longueur AB pour obtenir le périmètre du 

carré.

3) Le périmètre du triangle est-il proportionnel à la longueur AB ? 

    OUI car on multiplie par 3 la longueur AB pour obtenir le périmètre du 

triangle.

4) L’aire du carré est-elle proportionnelle à la longueur AB ? 

    NON car on ne multiplie pas toujours par un même nombre pour passer de 

la  

longueur AB à l’aire du carré : 2 cm×2   = 4 cm²

                                                 3 cm×3   = 9 cm²

                                                 5 cm×5   = 25 cm²

                                                 6 cm×6   = 36 cm²

×4 × 3


